Où découvrir des clichés?
Mardi 21 mai 2013, PAM #32
Au Parc Bertrand qui accueille l’exposition «Clichés exotiques. Le tour du monde en
photographies (1860-1890)» consacrée aux images vendues de par le monde aux
voyageurs de la fin du XIXème siècle. L’essentiel de ces photographies appartient à la
collection Alfred Bertrand, ancien propriétaire du parc qui consacra sa vie aux voyages
au long cours. Une exposition hors les murs qui suscitera beaucoup de questions des
enfants...
Parc Bertrand, avenue Peschier / www.unige.ch/ses/geo/cliches-exotiques; Age 4+

Option mercredi
Ce mercredi 22 mai à 16h, retrouvez-nous pour une
visite-atelier autour de la création d’un «cliché» menée
par PAM en collaboration avec l’association Protéine,
ateliers d’art. Sur réservation uniquement, prière de nous
contacter avant mardi 21 mai au soir en nous écrivant à
pam@petitsamisdesmusees.org.
Ci-contre un aperçu du panneau «motif pittoresque» ©
Université de Genève.

Option week-end
Pour une visite en famille, nous vous conseillons pour les
plus jeunes, deux ouvrages sur l’ailleurs: Aglaé en Inde?
de Isabelle Jarry (Jalan Publications, 2004) et Tout à fait
Japon de Dominique Buisson (Picquier Jeunesse, 2007);
le premier est un récit par une petite fille de 5 ans de son
premier grand voyage, le second un imagier du Japon à
hauteur d’enfants (détail ci-contre). Pour les plus grands,
Sur la route de Zombaboué - La princesse africaine tome
1 de Christel Mouchard (Père Castor Flammarion, 2006).

Bonne semaine à tous! PAM.
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